et ce sera déjà le
49è Kan Geiko
de Strasbourg!

GRAND STAGE D’HIVER 2012
sous la direction de Sensei Roland Habersetzer, 9è dan du Japon
Hanshi, Soke de la « Voie Tengu » (Tengu-no-michi)
Ce séminaire traditionnel et international est ouvert à tous, débutants comme avancés,
membres ou non du CRB (mais obligation de participer aux deux jours complets pour les nonmembres du CRB, qui devront produire un certificat médical de moins de 3 mois et une
attestation d'assurance).
Samedi 17 novembre (9h à 12h et 14h30 à 17h) et dimanche 18 novembre (9h à 13h). Point de
rencontre samedi 8h15
Toujours à ESCHAU, dans la grande banlieue sud de Strasbourg, au Dojo de la
S.G.Eschau, Salle des Fêtes. Voiture individuelle nécessaire pour l’accès (ou prévoir transports

urbains).

Venant du nord, par l’auroroute A 4 - E 25, prendre sortie N. 7 (Erstein, Fegersheim)
puis suivre Port de Strasbourg-Eschau, enfin direction Eschau-Plobsheim sur D 468 après le
rond-point. Au premier feu, prendre à droite D 221 pour entrer à Eschau, passer le pont sur le
canal. Aller jusqu’au deuxième feu, puis à gauche, au panneau « Place des Fêtes ». Parking sur la
place. Venant du sud, par l’autoroute A 35, prendre sortie Offenburg, puis comme ci-dessus.
Venant d’Allemagne, suivre l’autoroute jusqu’à Offenburg, puis passer le nouveau pont sur le
Rhin, amenant directement sur le rond point puis Eschau-Plobsheim pour la D 468. Puis comme cidessus.*

Prévoir Bo, Tambo et Bokken personnels si possible + lampe de poche (torche)...

L’hébergement est à l’initiative des stagiaires (Office de Tourisme de Strasbourg:
O3.88.52.28.28).
Frais de participation (cours seuls) inchangés : 60 Euros pour les membres du CRB
ou 90 Euros pour les non-membres de l’association.
40 Euros pour une seule journée (CRB seulement!)

N.B. Les chèques ne sont mis à l'encaissement qu'après le stage! En cas d'absence ils seront
intégralement remboursés sur simple demande avec enveloppe timbrée!
Inscriptions DES MAINTENANT
sur papier libre accompagnée des frais de stage ....
au CRB, 7b rue du Looch, 67530 - SAINT-NABOR ( Tél.03.88.95.80.95)

L’organisateur décline toute responsabilité !

Haftungsausschluss des Ausrichters !

